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La Croate 
Dubravka Ugrešić 
signe un livre qui 

tient de 
l’autobiographie, 

du conte, de la 
satire et de l’essai. 

Un alliage 
audacieux et très 

réussi. (JUDITH 
JOCKEL/LAIF)

ISABELLE RÜF 

Traversé par la figure 
mythique de Baba Yaga,  
un triptyque drolatique, 
féministe, politique, roboratif 
et tendre, sur fond de ruines 
du communisme

◗ Pupa, Beba et Kukla, trois vieilles 
dames aux noms de poupées, 
occupent le panneau central de 
Baba Yaga a pondu un œuf, le cœur 
d’un triptyque, un drôle d’objet 
littéraire qui tient de l’autobiogra-
phie, du conte, de la satire et de 
l’essai. Chacun des volets vaut 
pour lui-même mais il est lié aux 
deux autres par toutes sortes de 
liens.

L’ensemble est traversé par des 
figures de sorcières, celle du titre 
d’abord, cette Baba Yaga qui hante 
les contes slaves avec sa mai-
son sur pattes de poulet et qui 
dévore les petits enfants. Dès le 
prologue, Dubravka Ugrešić nous 
met en garde: aujourd’hui encore, 
les sorcières sont partout. On ne 
les brûle plus, on les ignore, on a 
tort, si elles ont changé d’habits, 
elles sont toujours dangereuses.

LOYAUTÉ FILIALE
L’invisibilité de la vieillesse, 

celle des femmes, surtout, teinte 
le premier volet d’un gris mélan-
colique. Dans Zagreb envahie par 
des milliers d’oiseaux criards, 
une femme, une écrivaine, est 
venue passer quelques jours avec 
sa vieille mère. Pétrie de bonne 
volonté, coupable d’être partie 
mener sa vie au loin, telle l’au-
teure, elle se heurte aux vieux 
malentendus, accentués par l’âge 
et la «toile d’araignée» qui obscur-
cit le cerveau de la vieille dame et 
son langage.

Dans cet univers rétréci, la fille 
ne trouve pas sa place et navigue 
entre exaspération et tristesse. 
Elle étouffe, s’étrangle et expec-
tore, dans une image saisissante, 
«un petit grumeau vivant, pas 
plus grand qu’une dizaine de 
centimètres», une sorte de fœtus 
qu’elle regarde «depuis une ter-
rible distance, sans peur, comme 
mon petit enfant». Mais la mère 
refuse de devenir la fille de sa 
fille. Et pour comble, celle-ci, 
envoyée en pèlerinage en Bulga-
rie sur les lieux d’enfance de la 
mère, se trouve encombrée d’une 

jeune admiratrice irritante qui a 
l’âge d’être sa fille. Coincée entre 
les générations, elle rêve de fuir.

Le volet central est beaucoup 
plus drôle, burlesque, même. 
C’est un conte, puisque tout finit 
pour le mieux. Un manifeste 
féministe roboratif. Une satire 
de l’après-communisme – le livre 
date de 2007. Des salves répétées 
contre les nationalismes: Dubra-
vka Ugrešić a fui la Croatie pen-
dant la guerre, elle a raconté l’exil 
dans le remarquable Ministère de 
la douleur (Albin Michel 2008). Sa 
colère face au démantèlement de 
la Yougoslavie l’a diabolisée dans 
son pays.

SPA DE LUXE
Pupa, Beba et Kukla s’en vont 

passer quelques jours dans 
un spa de luxe en République 
tchèque. Grillant ses écono-
mies et ses ultimes forces, Pupa 
a invité ses copines dans un de 
ces anciens palaces rénovés, spé-
cialisés dans le rajeunissement, 
cette «industrie de la vanité». 
Cette minuscule petite vieille en 
fauteuil roulant n’est plus qu’un 
«gratton humanoïde», les pieds 
enfoncés dans une botte chauf-
fante, qui veut qu’on la laisse 
mourir en paix.

Telle une déesse mère, Beba est 
encombrée de seins énormes; 
son cerveau embrumé lui fait 
commettre des lapsus gênants. 
L’opulence de l’hôtel lui révèle 
la laideur de sa vie quotidienne 
et déclenche ses larmes, qu’elle a 
faciles. Kukla est la plus discrète, 
seuls la distinguent ses grands 
pieds et un souffle étrange autour 
d’elle. Entre sociologie et mytho-
logie, ce trio représente une géné-
ration de fortes femmes qui ont 
traversé deux guerres et le com-
munisme, de sa naissance à sa 
mort, tout en travaillant et en pre-
nant soin de leur famille.

Pupa, la gynécologue, a mis au 
monde des milliers d’enfants. 
Kukla a écrit en douce l’œuvre de 
son troisième mari quand il ne le 
pouvait plus! Maintenant, elles ne 
sont plus que des êtres bizarres, 
sans histoire, ni sexe. Mais pre-
nez garde: des ressources insoup-
çonnées somnolent en elles, à 
leur insu.

UN TURC D’OPÉRETTE
L’hôtel offre un réjouissant 

tableau du tourisme postcommu-
niste. Le directeur, champion du 
prolongement de la vie, cherche 
à séduire Russes et Occidentaux 
grâce aux charmes peu dispen-
dieux des lieux de cure moderni-
sés de la Mitteleuropa. Un char-
latan américain vient y placer ses 
produits dopants magiques aux 
effets ravageurs.

Le petit personnel compose 
une intéressante anthologie des 
peuples des Balkans, ainsi le très 
sympathique Mevludin, natif de 
Sarajevo. L’explosion d’une gre-
nade pendant la guerre lui a laissé 
un priapisme gênant qui en fait la 
risée des copains. Engagé comme 
masseur, il considère les vieilles 
dames qui défilent sur sa table 
comme des divinités telluriques. 
Son contrat lui impose d’exer-
cer déguisé en Turc d’opérette, 
lui qui est un «ragoût» ethnique: 
père bosnien, mère moitié croate, 
moitié slovène, dans sa famille, «il 
y avait vraiment de tout, des Mon-
ténégrins, des Serbes, des Macé-
doniens, des Tchèques…»

En sa compagnie, les trois 
dames mènent grande vie, le 
champagne coule à flots. En 
essayant de changer un billet de 
500 euros, Beba fait sauter, sans 
rien y comprendre, la banque 
du casino. Pupa trouve la mort 
euphorique qu’elle convoitait. 
Kukla la discrète, déjà trois fois 
veuve, se révèle redoutable. «Et 
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 Françoise Dastur explore 
dans un essai éclairant l’une 
des questions qui taraudent l’être 
humain depuis l’aube des temps. 
Une interrogation qui renvoie à 
notre rapport à la vie même

◗ La philosophie académique, celle 
qu’on enseigne dans les universités, 
a déserté les grands thèmes de l’exis-
tence, la vie, la mort, l’amour. En deve-
nant technique, professionnelle, phi-
losophante, elle s’est arrachée à ces 
questions essentielles comme une fusée 
s’arrache à l’orbite terrestre. En lisant 
le livre de Françoise Dastur, Comment 

affronter la mort?, on retrouve avec 
soulagement un paysage plus familier, 
moins ésotérique, comme lorsque l’on 
retrouve un paysage d’enfance qu’on 
n’avait plus vu depuis longtemps, mais 
où l’on se sent, mystérieusement, chez 
soi. Car parler de la mort, c’est parler 
de notre vie.

Pourtant, Françoise Dastur fut et 
reste une éminente représentante de 
la philosophie académique, précisé-
ment. Née en 1942, formée à l’école 
de la phénoménologie allemande 
(Husserl, Heidegger), elle a durant sa 
belle carrière sillonné les universités 
du monde entier. Dans la forêt de ses 
œuvres savantes, le thème de la mort 
scande son parcours, avec des livres en 

AFFRONTER LA MORT, UN DÉFI À NOTRE PORTÉE?

Des écrivains partagent trois livres 
qu’ils ont envie de lire pendant 
la pause estivale. Cette semaine:

Rebecca 
Gisler

GENEVIÈVE DESROSIERS, 
«NOMBREUX SERONT 
NOS ENNEMIS» 
(L’OIE DE CRAVAN)
Ce recueil posthume de l’artiste et 
poétesse Geneviève Desrosiers me 
touche beaucoup et je vais le relire 

cet été. Il est unique 
et c’est l’un des textes 
les plus poignants 
que je connaisse. 
L’auteure est décé-
dée à 26 ans, elle n’a 
p as  v u  s o n  l i v re 
publié. Son écriture 
fait penser à celle 
d’un journal intime 

imagé et sans contraintes, avec l’ur-
gence et la liberté de la jeunesse et 
de la poésie. Geneviève Desrosiers 
était québécoise et je me sens proche 
de ce français d’ailleurs, riche d’une 
culture étrangère à celle de la métro-
pole. Lorsque je perds foi en ma propre 
écriture, j’ouvre ce recueil et retrouve 
cette beauté incroyable qui parle de 
vie et de mort comme seule une per-
sonne jeune et enflammée peut le 
faire.

CÉSAR AIRA, 
«LES FANTÔMES» 
(CHRISTIAN BOURGOIS)

Une famille précaire s’installe au der-
nier étage d’un immeuble en pleine 
construction, et reçoit la visite de 

fantômes le soir du 
réveillon… Je me 
réjouis de découvrir 
ce roman de César 
Aira, dont j’aime 
beaucoup l’écriture, 
c o m p l è t e m e n t 
d é c h a î n é e .  C e t 
Argentin dépeint 
des réalités folles et 
montre l’absurdité 

de l’ordinaire. Parfois, ses histoires 
restent complètement floues à la fin 
de la lecture, mais cela n’a pas d’im-
portance parce que j’en garde des 
images merveilleusement absurdes.

IVAR CH’VAVAR ET CAMARADES, 
«CADAVRE GRAND M’A RACONTÉ» 
(LURLURE/LE CORRIDOR BLEU)
Cette anthologie réunie par Ivar 
Ch’ Vavar et ses collaborateurs 
mélangent vrais et faux poètes de la 

Picardie. Son sous-
titre est Anthologie 
de la poésie des fous 
et des crétins dans le 
nord de la France. 
Les notices biogra-
phiques de chaque 
auteur sont magni-
fiques, elles aussi! 
C ’est  rare de se 
mettre à r ire en 

ouvrant un livre. J’aime cette langue 
de la Picardie, ce français différent et 
cette poésie brute, à la fois folle et 
très concrète.

Rebecca Gisler est née à Zurich, elle 
écrit en français et en allemand, et vit 
entre la France et la Suisse. Elle est 
également traductrice. Son premier 
roman, D’oncle, paraîtra en août chez 
Verdier. ■
PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN BURRI

«MES LIVRES DE VACANCES»

nous? Nous poursuivons notre 
route. Car si le sens de la vie se 
dérobe et fuit, l’histoire veut 
être contée à tout prix», nous dit 
le conte, qui est le vrai narrateur 
de ce volet et tient à le rappeler 
à tout bout de champ en vers de 
mirliton.

Dans le dernier volet, le Dr Aba 
Bagay, au nom prédestiné, fait un 
exposé savant d’une centaine de 
pages sur la figure de Baba Yaga. 
On reconnaît dans l’éminente 
folkloriste la disciple énervante 
du premier volet. Elle recense 

1995, 1998, 2005, 2007, jusqu’à ce der-
nier (une réactualisation du livre de 
2007), paru dans un format de poche 
aux Editions Entremises.

VICTOIRE SUR LA MORT
Sans son point d’interrogation, le 

titre ressemblerait à l’un de ces trai-
tés d’exercices spirituels dont l’Anti-
quité était friande: Comment affronter 
la mort. Mais le signe de ponctuation 
change tout: on passe de l’exhorta-
tion morale à l’appel à la réflexion, de 
la recommandation à la problémati-
sation. Affronter le mort, vraiment? 
Qu’est-ce que cela veut dire? Faut-il, 
comme dans l’Europe catholique dès 
le XVIIe  siècle, «s’accoutumer à la 

«Oui, j’ai perdu ma joliesse/ 
Mes beaux attraits se sont fanés/ 
Mais en revanche (ajouta la 
commère)/ J’ai un secret, vois-tu, 
je suis sorcière»
CITATION DE «ROUSLAN ET LUDMILA» DE POUCHKINE, P. 182
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les avatars de la sorcière, ses 
attributs, son champ d’action et 
les contes qui ont fleuri autour 
d’elle dans tout le domaine slave. 
Baba Yaga a d’innombrables 
sœurs parmi les grandes figures 
mythologiques féminines du 
monde entier – effrayantes, tuté-
laires, protectrices, féconda-
trices, castratrices, vénérées et 
redoutées.

Aba Bagay répond à une 
demande  de l’éditeur: il veut 
comprendre ce qui, chez ces trois 
dames, correspond au mythe de 

Baba Yaga, comme le prétend 
la romancière. Patiemment, la 
savante décortique les destinées 
de Pupa, Beba et Kukla pour 
démontrer, nombreux exemples 
à l’appui, en quoi ces poupées 
décaties sont bien des sorcières 
comme les autres.

Et l’œuf du titre? Symbole de 
fécondité et d’amour, il est par-
tout dans le folklore slave et dans 
ce triptyque qui lui réserve, dans 
sa conclusion, un rôle splendide 
dont on ne va pas dévoiler la sur-
prise! ■

mort et chasser ainsi la crainte qu’elle 
fait naître dans les esprits»? Voire, 
comme le voulait Fénelon, «recom-
mander aux religieuses de parler de la 
mort aux enfants, de leur montrer non 
seulement les tombes, mais les morts 
eux-mêmes et les agonisants»? Fasci-
nation chrétienne pour le macabre. 
Platon était plus serein face à la mort 
du corps, lui pour qui la vie de la pen-
sée était déjà une victoire sur la mort, 
parce que victoire sur le corps et ses 
attachements sensibles.

La mort n’est pas un objet comme un 
autre, «car ce qui caractérise essen-
tiellement l’être humain, c’est le rap-
port à sa propre mort, laquelle ne 
peut jamais devenir un événement du 

monde puisqu’elle en constitue juste-
ment pour lui-même la fin». Certes, 
il y a une sociologie, une psychologie, 
une biologie, une anthropologie de la 
mort; mais, heideggérienne, Dastur 
note que toutes ces sciences, ces façons 
d’objectiver la mort, reposent sur «un 
présupposé inaperçu», à savoir sur la 
compréhension que l’être humain a de 
lui-même comme être mortel: «Ce n’est 
jamais qu’à travers la conscience de sa 
propre mortalité que l’homme peut 
avoir accès à la mort «en général».

LA FIN DE VIE, AUJOURD’HUI
Dans une langue à la fois simple et 

d’une admirable précision, Françoise 
Dastur nous conduit ainsi, en authen-

tique philosophe de l’existence, à tra-
vers les différentes stratégies visant à 
surmonter la mort, par ruse, par évi-
tement, par divertissement, par dis-
simulation, par neutralisation, par 
bureaucratisation… Au terme de ce 
cheminement qu’elle mène main dans 
la main avec quelques grands philo-
sophes, même la leçon qu’elle en tire 
s’énonce sur le mode interrogatif: n’y 
aurait-il pas la possibilité pour l’être 
humain de considérer sa mortalité 
«moins comme une limite que la res-
source secrète dont se nourrit l’exis-
tence»? Les saisissantes dernières 
pages du livre, consacrées à la médica-
lisation de la fin de vie, semblent émi-
nemment lui donner raison. ■
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DÉFAIRE SA VIE
DOUNA LOUP

◗ Elle n’aime pas l’expression 
«refaire sa vie».

Elle décide de défaire sa vie ce 
matin.

Elle la pose sur son lit et elle la 
regarde. C’est bien empaqueté, les 
nœuds, les poids, les sombres ça 
forme un roc ensemble.

Elle commence par les côtés 
avec ses doigts, par défaire tout 
ce qui retient, contient, les lianes, 
les cordelettes, les bords en céra-
mique, les contours de plas-
tique, les bout de bois, les clous, 
et ça commence à se promener 
partout. Ce qui faisait bloc de vie 
ça se disperse, ça part en goutte-
lettes, en billes, en étincelles, des 
coquillages et des ruisseaux, des 
mots sur des papiers, des noms 
sous des visages, des végétaux 
séchés et des ciseaux rouillés.

Elle trouve ça beau. Mais aussi 
tord-boyaux. Comme si ce qui 
partait s’arrachait de sa peau. 
Comme une mue très lente, 
venue du fond du ventre. Alors 
elle prend le temps, de regarder, 
de respirer, de ne pas tout brus-
quer dans ce délitement, mais 
d’accueillir son ventre et son cri 
étouffé.

Trois fourmis rouges par-
courent ses robes. Une abeille 
butineuse s’envole d’une enve-
loppe. Elle boit un thé dans tout 
ce chaos. Et elle observe l’espace 
mosaïque.

Elle est étonnée de voir se 
déformer tout ce qu’elle connaît. 
Il s’agit de réapprendre à voir, 
déceler dans le visible des signes 
à décrypter. Elle voit clairement 
ce qu’elle a construit, elle a eu 
besoin de ce socle lourd, elle a eu 
besoin de pierre, de terre, de fer 
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pour s’alourdir, se rassurer. Et 
maintenant défaire ce socle c’est 
refaire bouger ses membres, ses 
racines personnelles leur laisser 
du mou, leur donner du souple. 
C’est aussi laisser un souffle nou-
veau soulever ses côtes.

Elle défait sa vie, par petits 
crans, doucement, par étapes suc-
cessives. Elle a besoin de faire de 
longues pauses, des moments de 
dérives où elle s’assoit et où elle 
regarde l’étendue déballée. Son lit 
plein, comme celui d’une rivière 
nouvelle.

Et qu’est-ce qu’on fait après, elle 
se demande?

Quand tout est bien défait, 
regardé, étalé? Quand on a coupé 
les retenues et défait les nœuds 
par paquets? Qu’est-ce qu’on fait 
avec ce fatras?

Avec cette vie défaite,
ces laisses de mers offertes, ces 

sentes de forêts nues, ces lisières 
effleurées,

avec ces petits chemins creux, 
ces aiguilles sous les pins,

ces sables encore mouillés, ces 
draps tout dépliés,

ces cheveux dans des fentes, ces 
lumières sous mes yeux et mes 
yeux pleins de larmes.

Elle ferme les yeux, elle appelle 
le vent, elle chante la pluie, elle 
prie avec les buses, elle tire les 
nuits vers elle, elle désire le soleil 
celui qui brûle la peau, elle rêve 
de froid, de neige et de tempête. 
Et puis elle trie, peu à peu, main 
à main, ses doigts pèsent, jettent, 
donnent.

Ça fait comme un grand vide, 
une lumière de printemps. Un 
os tout blanc et neuf, un noyau 
d’amande douce. Son lit vide et 
vacant et sa tête étourdie. Elle 
regarde dehors, elle ouvre la 
fenêtre, elle entend les abeilles, 
le fredonnement des branches, 
elle ferme les yeux pour mieux 
entendre encore, là-bas très loin, 
si près, elle entend son prénom 
crié par une voix, une voix qui la 
nomme, l’appelle, la convie, elle 
se tourne vers elle. ■

Née à Genève, Douna Loup a passé 
son enfance dans la Drôme. Elle vit 
aujourd’hui en Bretagne. «L’Embrasure», 
«L’Oragé» (Mercure de France), 
«Déployer», «Les Printemps sauvages» 
(Zoé) sont des romans d’exploration 
sensorielle, sexuelle, des prises 
de liberté poétique.

Elle ferme les yeux, 
elle appelle le vent, 
elle chante la pluie, 
elle prie avec 
les buses, elle tire 
les nuits vers elle

Chaque 
semaine,  

une écrivaine 
ou un 

écrivain  
a carte 

blanche pour 
mettre en 

mots la belle 
saison.

Les sorcières 
m’ont mangé:/ 
Ma mère le cœur 
m’a arraché, 
Ma tante la 
bougie lui tenait
CHANSON POPULAIRE SERBE, 
CITÉE P. 365


